
ÉVÉNEMENTS 
 

GÎTES 

ESPRIT FAMILLE

Course, jeux, la liberté... ! 

Espace nuit...

Réunion famille, amis, ... 
Ils sont tous là 

Les chaises 
se parent 
pour l’occasion

La mariée arrive ! vite ! vite !

Convivialité, vite on goûte 
le bon plat qui mijote   

Un coin lecture 

Nombreux ! pas de problème 

Ambiance douce 

Cuit sur place  

www.gite-picardie.com 
Méneslies - (00.33) 06 86 94 62 16

Un esprit champêtre 
ou des plus romantique

Salé ou sucré 



GÎTES EN PICARDIE 
 «Maisons de Famille»... 

à MÉNESLIES
ESPACE ÉVÉNEMENTS PRIVÉS, PROFESSIONNELS

Mariage, anniversaire, fête...
séminaire, show-room, expo...

DEMEURE FAMILIALE : Le principe sublime de la maison de famille, c’est qu’elle 
ne s’acquiert pas. Elle se lègue. Elle s’hérite. Une maison de famille, ça ne s’invente 
pas, par définition, c’est comme c’est, c’est là où c’est, on n’y peut rien, on aime. 
Un ancêtre y est né, a élu cette région comme terre d’accueil, constitué un trésor de 
vaisselle, de méridiennes, de bahuts, de coffres, de lits, d’édredons... Le tout dans une 
longue bâtisse à étage, avec grenier et chiens assis.
Qui n’a pas rêvé ou c’est langui de la maison de famille qu’il n’a jamais eue. 
C’est aussi la définition-même des Gîtes en Picardie à Méneslies, une demeure familiale 
créée pour moments partagés entre famille, amis, ... A louer pour vous retrouver avec 
vos proches... Dans un cadre merveilleux à quelques kilomètres de tout ! 

Vous êtes chez vous, chez vos ancêtres... au milieu des vôtres  !

LIEUX : Des lieux comme habités de ses valeurs et de son authenticité, l’état d’esprit 
d’une maison de famille tournée vers la nature, un univers que les maîtres des lieux ont 
rêvés pour eux, pour vous, peut-être un peu pour se réfugier comme nous tous, dans 
ces souvenirs d’enfance qui nous rassurent. L’hiver au coin du feu. À la belle saison, il 
est très agréable de pouvoir se détendre dans le jardin pour un petit déjeuner ou une 
longue lecture... Le temps de prendre le temps, de regarder jouer inlassablement les 
enfants, prendre le temps de réfléchir. Un style de vie à vivre tout simplement... 
Sortir faire du vélo, marcher dans les champs alentours, aller voir la Baie de Somme, la mer, 
les falaises, le patrimoine de la ville d’Eu ..., découvrir les plats traditionnels au restaurant, 
les boutiques... Puis se préparer pour un week end festif... Nous vous concocteront une 
soirée pour vous, pour les vôtres... Rien à faire, inviter et se laisser vivre.

GÎTES : Soyons pratiques : 2 gîtes à disposition, l’un d’une capacité de 8 personnes 
et l’autre de 11. Ne revenons pas sur le charme vous l’avez compris, il hante les lieux. 
De grands espaces, salons au coin du feu dans des canapés sans styles particuliers 
mais d’un confort ! Des coins petits déjeuners ou pour éplucher les légumes achetés 
au marché. La salle à manger pour la tribu. (dedans ou dehors) Et bien sûre la cuisine ! Tout 
est plus facile à dire dans une cuisine, tout y est nuancé par cette intention du partage. 
«Aujourd’hui, j’ai envie de vous faire partager quelques morceaux de ma cuisine, 
cuisinée avec amour...»
Les chambres, grandes, aux couleurs vives et en demi teintes, des tapis, des peaux 
de bêtes, des fauteuils par-ci par-là, des espaces jeux, on se cache dans les couloirs... 
Chacun son espace, «moi la chambre bleue, moi celle au tapis rayé rouge et blanc !»... 
Le tout dans une ambiance et un mélange de styles chaleureux. Que c’est bon d’y vivre !   

ÉVÉNEMENTS - SÉMINAIRES : Trouver chez nous ce que vous cherchez ! Jolie devise.
D’abord, Marie-Laure et Christophe Riche vous accueillent et vous hébergent dans un 
magnifique cadre où l’histoire des siècles passés vous accompagnera dans un esprit de 
charme et d’authenticité. 
De plus, l’espace, les jardins, les pâtures..., un cuisinier, des femmes et des hommes 
compétents, des tentes pour réceptions..., des idées, mais plus encore... 

Tout pour le grand jour ! Laissez-vous surprendre.  

Plusieurs formules s’offrent à vous, pour la préparation d’un événement pareil.      

Saint-Valery-sur-Somme Hôtel du 
Port et Restaurant des Bains 

. Mers-les-Bains Hotel-Restaurant Le 
Bellevue . Mesnil-Val  Hostellerie 
de la Vieille Ferme . Mesnil-Val 

Le SPA Atimeria . Événement 
Vieille Ferme Traiteur . Méneslies 

Gites en Picardie Maritime . 
Séminairepro en BAIE DE SOMME 

- NORMANDIE - PICARDIE MARITIME ...


